Tous à Anost le 9 février pour les
20 ans de Vents du Morvan
Chers amis lecteurs, adhérents, sympathisants, partenaires...
Les membres de Vents du Morvan sont tous très touchés de votre ﬁdélité durant ces 20 années
d’écoute, de collaborations, d’accords, quelquefois de désaccords... mais surtout de
satisfactions et de discussions constructives. C’est pour nous une immense satisfaction, d’avoir
pu, grâce à vous, développer notre association, ses actions, son magazine pour en faire un
instrument de défense et de mise en valeur de notre territoire. Le Morvan est notre terrain de
vie : sa nature, ses traditions, ses habitants, ses touristes, ses festivals, ses joies, ses peines...
vécus entre nous depuis 20 ans ne peuvent laisser indifférent. C’est pourquoi, nous vous
proposons de nous retrouver le samedi 9 février 2019 pour une journée festive à Anost dont
voici le menu.

Programme de la journée
- 9h30 à la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne : Assemblée générale de l’association
(réservée aux membres, aux invités et à ceux qui seraient désireux de participer à l’avenir du
Morvan). Cette assemblée sera suivie du pot de l’amitié et d’un buffet pour ceux qui resteront
avec nous pour la suite de la journée.
- À la MPOB à partir de 14h30 : Après-midi enfants avec les maquillages du futur, atelier
dessin, exposition des dessins du futur réalisés par les enfants de l’école d’Anost, photos,
créations...
- Au cinéma d’Anost à 14h30 : Conférence débat sur l’avenir de la forêt, venez partager et
donner des idées pour la protection et la gestion de nos forêts.
- À la MPOB à 14h30 : Conférence débat sur le tourisme en Morvan, comment le maintenir, le
développer, améliorer la qualité de notre accueil ?
- À la MPOB à 17h30 : Remise des prix du concours de dessin sur le Morvan du futur, goûter et
4 heures (gâteaux, crêpes, crapiaux…).
-Le soir à partir de 20h à la salle des fêtes d’Anost : soirée festive avec buffet et animation
musicale grâce à « La Petite Moisson » et autres festivités... Bœuf ﬁnal avec les musiciens
présents, n’oubliez pas vos instruments... (Soirée sur réservation avec une petite participation
ﬁnancière).

Bulletin de réservation
Prénom ................................Nom ...................................

□ Je réserve …… places à 10€ pour la soirée Vents du
Morvan du 9 février 2019.

□ Je réserve …… places moins de 12 ans à 5€.
Je joins un chèque de la somme correspondante à l’ordre de «
Vents du Morvan » avant le 25 janvier 2019 à l’adresse
suivante :
Vents du Morvan - 2 Place de la Bascule - 71550 Anost

□ Je viendrai avec mon instrument.

